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Dossiers du DFF 2012 
 

3e trimestre 
 
 

Finances de la Confédération 
 

• Péréquation financière: L’administration fédérale des finances (AFF) a calculé le montant des paie-
ments compensatoires des différents cantons pour l’année 2013. Les cantons de Schaffhouse et du 
Tessin sont désormais des cantons à fort potentiel de ressources, alors que Bâle-Campagne fait à nou-
veau partie du groupe des cantons à faible potentiel. C’est le canton de Schwyz qui affiche la plus forte 
hausse de l’indice des ressources, tandis que Zurich accuse le recul le plus net. Les calculs seront sou-
mis pour avis aux cantons. (3.7.2012) 

• Nouveau directeur de l’AFF: Le conseil fédéral a nommé Serge Gaillard directeur de l’Administration 
fédérale des finances (AFF). Agé de 57 ans, Serge Gaillard entrera en fonction le 1er octobre 2012. Il est 
actuellement à la tête de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Il succédera à 
Fritz Zurbrügg, qui entamera sa nouvelle activité au sein de la direction générale de la Banque nationale 
suisse le 1er août 2012. (4.7.2012) 

• PUBLICA: Le Conseil fédéral a désigné Serge Gaillard, directeur de l’Administration fédérale des finan-
ces (AFF) depuis le 1er octobre 2012, comme nouveau membre de la Commission de la caisse PUBLI-
CA. Il remplacera à cette fonction l'ancien directeur de l'AFF Fritz Zurbrügg. (13.9.2012) 

• Extrapolation 2012: En 2012, la Confédération table sur un excédent d’environ 1,5 milliard de francs au 
lieu du résultat équilibré inscrit au budget. Cette amélioration s'explique par l'importante réduction des 
dépenses prévues. Par contre, les recettes ne devraient pas atteindre le montant budgétisé. L'extrapola-
tion réalisée se base sur les recettes et les dépenses comptabilisées jusqu'à fin juin. (15.8.2012) 

• Finances publiques: Après une baisse des excédents en 2010 en raison de la crise financière et éco-
nomique, la situation des finances publiques s’est rétablie en 2011. De meilleures perspectives conjonc-
turelles et des diminutions de dépenses plus importantes que prévu ont permis d'éviter le recul attendu 
dès 2012. Les cantons et les assurances sociales affichent à nouveau de solides excédents et la Confé-
dération et les communes présentent des comptes à peu près équilibrés à partir de 2013. Le taux d'en-
dettement brut s’abaisse dans tous les secteurs. C'est ce qu'indiquent les nouveaux chiffres de la statis-
tique financière. (30.8.2012) 

• CRT: Le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes d’un message sur le programme de consolidation et de 
réexamen des tâches 2014 (CRT 2014) ainsi que les mesures prévues dans ce cadre. Le CRT 2014 
permettra d’alléger le budget de quelque 700 millions de francs par an entre 2014 et 2016. Le Conseil 
fédéral répond ainsi à une demande du Parlement, formulée dans la motion sur le réexamen des tâches. 
(21.9.2012) 

• Budget 2012: Le Conseil fédéral a approuvé le second supplément au budget 2012, par lequel il de-
mande au Parlement d’ouvrir treize crédits supplémentaires pour un montant total de 135 millions de 
francs. Ces crédits entraînent une hausse de 0,2 % des dépenses totales inscrites au budget pour 
l’exercice en cours. (21.9.2012) 

 
 
 
 
Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 
 
Projets adoptés au cours de la session d’automne 
 

• Avoirs en déshérence: Les avoirs en déshérence déposés sur des comptes auprès de banques suis-
ses devraient être liquidés au terme de 50 ans si les titulaires ne se manifestent pas. Après les Conseil 
national, le Conseil des Etats a, lui aussi, approuvé la modification de la loi, par 39 voix contre 0. Le pro-
jet ne précise toutefois pas combien de temps les héritiers peuvent faire valoir leurs droits. Après la li-
quidation du compte, le Conseil national veut accorder un autre délai de 50 ans aux titulaires pour faire 
valoir leurs droits sur les avoirs en question. Ce n’est qu’au terme de ce second délai que l’argent serait 
versé à la Confédération. Jugeant ce délai trop long, le Conseil des Etats a rejeté l’idée de ce délai sup-
plémentaire par 29 voix contre 12. Le dossier retourne au Conseil national. (13.9.2012) 

• Péréquation financière: Le Conseil des Etats n’entend rien changer dans l’immédiat à la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT). Par 30 voix contre 10, il a en effet rejeté 
une initiative du canton de Schwyz, qui voulait revoir le système RPT, car il supporte une trop grande 
charge financière. L’initiative élaborée par le Gouvernement schwyzois prévoyait d’améliorer la situation 
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des cantons pauvres, ainsi que de créer une zone neutre en milieu de classement, afin de décharger les 
cantons contributeurs. (13.9.2012) 

• Marchés publics: Le Conseil des Etats juge inutile de préciser explicitement dans la législation sur les 
marchés publics que les communautés de soumissionnaires et les sous-traitants ne peuvent pas être 
exclus des procédures d’appel d’offres public. Il a en effet rejeté une motion du national demandant cette 
précision. La majorité de la chambre haute a estimé que les bases légales sont suffisantes et que leur 
application pratique va déjà dans le sens de la motion. A ses yeux, il suffit que la Confédération mette 
régulièrement à jour les informations destinées à de telles communautés. Dans sa motion, Sylvia Flücki-
ger (UDC/AG) arguait que les règles actuelles discriminent les petites et les moyennes entreprises 
(PME), qui doivent se regrouper en communauté de soumissionnaires pour prendre part à un appel 
d’offres public. (13.9.2012) 

• Personnel de l’administration fédérale: Le Conseil fédéral entend rapprocher les conditions 
d’engagement de l’administration fédérale de celles du secteur privé et assouplir notamment la protec-
tion contre les licenciements. Le Conseil national a adopté, par 126 voix contre 34, les modifications à 
apporter à la loi sur le personnel de la Confédération. Cette révision jette également les bases d’un 
congé parental. Selon Eveline Wiemer-Schlumpf, présidente de la Confédération, elle n’entraîne pas de 
coût supplémentaire. Le projet retourne au Conseil des Etats. L’UDC avait voulu retourner le dossier au 
Conseil fédéral en le chargeant de revoir le projet de révision, afin de l’harmoniser davantage encore 
avec le Code des obligations. Le groupe estimait par ailleurs que des points comme le temps de travail, 
les délais de licenciement, les vacances et les congés ne devaient pas être régis par les dispositions 
d’exécution, mais par la loi elle-même. Cette proposition de renvoi a toutefois été rejetée par 122 voix 
contre 49. (17.9.2012) 

• Secret bancaire: Le Conseil national ne tient pas à supprimer la distinction entre soustraction et fraude 
fiscales en Suisse. Il a en effet rejeté, par 105 voix contre 56, une motion de Louis Schelbert (Verts/LU) 
qui voulait que les autorités fiscales suisses bénéficient des mêmes droits d’investigation en cas de 
soupçon d’infraction fiscale que ceux accordés aux autorités étrangères. A ses yeux, ces dernières sont 
aujourd’hui privilégiées. Le Conseil fédéral s’est prononcé contre cette motion, mais envisage de sou-
mettre la chose à un examen approfondi. Eveline Widmer-Schlumpf, ministre des Finances, a déclaré 
qu’une révision de la loi doit faire partie d’une refonte du droit fiscal et que les travaux dans ce domaine 
ont été entamés. Elle a aussi annoncé qu’elle remettra «prochainement» un document de travail au 
Conseil fédéral. (17.9.2012) 

• Marchés publics I: Le Conseil fédéral n’aura pas à présenter des propositions pour améliorer l’égalité 
des chances entre les régions linguistiques dans l’accès aux marchés publics dans le cadre des appels 
d’offres de la Confédération. Le Conseil national a en effet rejeté, par 86 voix contre 82 et 1 abstention, 
le postulat déposé par Antonio Hodgers (Verts/GE). Aux yeux de ce dernier, force est de constater que 
l’essentiel des mandats sont attribués aux entreprises suisses alémaniques et que la procédure est me-
née en allemand dans une grande majorité des cas. Eveline Widmer-Schlumpf a admis que des erreurs 
ont certes été commises. Elle a toutefois souligné que le Conseil fédéral accorde une grande importance 
à l’égalité de traitement des langues officielles. (17.9.2012) 

• Marchés publics II: Les entreprises qui proposent des emplois permettant l’intégration professionnelle 
de personnes souffrant d’un handicap ne devront pas être favorisées lors de l’adjudication de mandats 
par la Confédération. Le Conseil national a en effet rejeté, par 102 voix contre 63 et 7 abstentions, une 
motion dans ce sens émanant des Verts. Bien qu’elle trouve l’intention louable, Eveline Widmer-
Schlumpf, ministre des Finances, a avancé qu’il serait très difficile de la mettre en pratique et qu’il impor-
te de trouver d’autres moyens pour motiver les entreprises. (17.9.2012) 

• Marchés publics III: La Confédération ne sera pas obligée de chiffrer ou d’estimer pour chaque acquisi-
tion ou investissement les coûts et marchés induits, puisque le Conseil national a rejeté, par 99 voix 
contre 69 et 4 abstentions, une motion du groupe UDC allant dans ce sens. Citant le cas du projet IN-
SIEME, Eveline Widmer-Schlumpf, ministre des Finances, a admis que des dérapages se sont certes 
produits ces dernières années. Elle a toutefois estimé que l’exigence de la motion est inutile, car il est 
prévu de renforcer le contrôle de gestion. De plus, les dispositions actuelles veillent déjà à garantir la 
transparence des opérations. (17.9.2012) 

• Impôts I: Le Conseil fédéral ne sera pas tenu d’établir une fiche d’information qui présente les principa-
les recettes, dépenses et missions de l’Etat fédéral. Le Conseil national a rejeté, par 105 voix contre 63 
et 1 abstention, la motion du Groupe socialiste qui demandait cette publication, arguant qu’il s’agissait là 
d’une mesure simple pour favoriser la confiance. Eveline Widmer-Schlumpf, ministre des Finances, a re-
levé que la Constitution laisse le soin aux cantons d’établir les avis d’imposition et les décomptes de 
l’impôt fédéral direct. Il incombe dès lors aux cantons d’informer les contribuables. (17.9.2012) 

• Impôts II: Les effectifs de l’Administration fédérale des contributions (AFC) ne seront pas accrus, puis-
que le Conseil national a rejeté, par 116 voix contre 56, la motion du Groupe socialiste qui voulait char-
ger le Conseil fédéral de doter l’AFC des effectifs nécessaires pour lutter de façon systématique contre 
la fraude et la soustraction fiscales. La motion fixait également les recettes supplémentaires que la 
Confédération devait engranger grâce à cette lutte. Eveline Widmer-Schlumpf, ministre des Finances, a 
douté du réalisme d’une telle solution. Le Conseil fédéral partage toutefois l’avis des auteurs de la mo-
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tion, pour qui les infractions fiscales portent préjudice à tous les contribuables honnêtes et respectueux 
de leurs devoirs. (17.9.2012) 

• FINMA: Le Conseil national ne veut pas que les membres de la direction de l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers (FINMA) gagnent davantage. Il a en effet rejeté, par 142 voix contre 25 
et 4 abstentions, une motion du Groupe libéral-radical qui demandait au Conseil fédéral de relever les 
salaires maximaux fixés par l’ordonnance sur le personnel de la FINMA pour les membres de sa direc-
tion. Selon les libéraux-radicaux, la FINMA devrait disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour 
recruter du personnel qualifié. Faute de quoi elle n’aura pas les moyens de faire face à la concurrence 
des employeurs privés du secteur de la finance. (17.9.2012) 

• Droits de l’homme: Le Conseil national ne veut pas obliger les banques à examiner systématiquement 
le comportement de leurs partenaires sous l’angle des droits humains. Il a rejeté, par 115 voix contre 56, 
une motion du conseiller national Jean-Claude Rennwald (SP/JU), qui a notamment dénoncé le fait que 
des banques helvétiques financent la fabrication de bombes à sous-munitions. Eveline Widmer-
Schlumpf, ministre des Finances, a relevé que de tels financements sont désormais interdits. 
(17.9.2012) 

• Péréquation financière: Le Conseil national n’entend pas empêcher les cantons appliquant des taux 
d’imposition inférieurs à la moyenne de bénéficier de versements importants au titre de la péréquation 
des ressources entre les cantons. Il a rejeté, par 103 voix contre 64 et 6 abstentions, la motion du PS qui 
allait dans ce sens. Egalement opposé à ce projet, le Conseil fédéral a rappelé que le système actuel de 
péréquation permet d’ores et déjà de réduire les contributions lorsqu’un canton à faible potentiel de res-
sources procède avec succès à des baisses d’impôts. (17.9.2012) 

• Immobilier: En rejetant, par 97 voix contre 74 et 2 abstentions, une motion émanant des rangs de 
l’UDC, le Conseil national a renoncé à éliminer les obstacles que la TVA oppose à la vente de biens im-
mobiliers. L’adoption de la motion aurait chargé le Conseil fédéral de prendre des mesures concrètes 
afin de régler la délimitation entre la livraison d’un bien immobilier en vertu d’un contrat d’entreprise, 
prestation imposable, et la vente d’un bien immobilier, prestation exclue du champ de l’impôt. Le finan-
cement, tel le montant de l’acompte, n’aurait pas constitué un critère déterminant pour cette délimitation. 
Eveline Widmer-Schlumpf, ministre des Finances, a déclaré que si le Conseil fédéral envisage certes 
une modification, il rejette celle proposée par la motion. (17.9.2012) 

• FMI: En rejetant, par 120 voix contre 35 et 13 abstentions, une motion d’Oskar Freysinger (UDC/VS), le 
Conseil national s’est prononcé contre la sortie de la Suisse du FMI. Il a également rejeté, par 122 voix 
contre 45 et 7 abstentions, une autre motion du même Oskar Freysinger, qui demandait une meilleure 
protection de la place financière suisse. (17.9.2012) 

• MELANI: Le Conseil fédéral ne devra pas développer la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la 
sûreté de l’information (MELANI). Le Conseil national a en effet rejeté, par 127 voix contre 26 et 
9 abstentions, une motion d’Ida Glanzmann (PDC/LU), qui demandait que MELANI soit développée de 
manière à pouvoir fournir des prestations contre des cyberattaques à l’ensemble de l’économie suisse. 
(17.9.2012) 

• Immobilier: Le Conseil des Etats a approuvé un crédit de 657,3 millions de francs qui permettra au Dé-
partement fédéral des finances (DFF) de réaliser des projets immobiliers. Le Conseil des Etats a ap-
prouvé sans opposition ce crédit dont une grande partie, 398,5 millions de francs, sera consacrée à la 
transformation de l’ancien arsenal fédéral, à la place Guisan à Berne. Le centre administratif qui y sera 
aménagé comptera à l’avenir 2700 postes de bureau. Il abritera armasuisse et l’Office fédéral de la pro-
tection de la population, ainsi que le Ministère public de la Confédération (MPC) et l’Office fédéral de la 
police (fedpol). Les postes de travail devraient être disponibles dès la fin 2017. Un montant de 
220 millions est par ailleurs destiné à un crédit-cadre de l’Office fédéral des constructions et de la logis-
tique (OFCL). Le dossier passe au Conseil national. (17.9.2012) 

• Banques: La nouvelle réglementation sur les banques, qui comprend le «Swiss finish», peut entre en 
vigueur. Après le Conseil des Etats, le Conseil national a approuvé, par 128 voix contre 40, les ordon-
nances d’exécution des règles de «Bâle III» et du projet «too big to fail». Divers membres de l’UDC ont 
rejeté le projet. Plusieurs orateurs ont saisi l’occasion pour donner leur avis sur les fondements qui de-
vraient régir la place financière. Le SP et les Verts ont taxé ces manœuvres d’intimidations. La chambre 
basse a par ailleurs adopté une motion qui demande l’élaboration d’une ordonnance destinée à régir les 
fonds propres des banques ne revêtant pas une importance systémique et qui doit prévoir des exigen-
ces moins strictes. En Suisse, les banques d’importance systémique sont l’UBS et le CS. Le Conseil fé-
déral estime pour sa part que la distinction est suffisamment bien ancrée. (18.9.2012) 

• Droit du travail: Le Conseil fédéral doit veiller au respect des dispositions légales régissant la durée du 
travail au sein de l’administration fédérale, également parmi les cadres. Le Conseil national a en effet 
approuvé, par 164 voix contre 1 et 2 abstentions, une motion de sa Commission de gestion (CdG), qui 
charge le Conseil fédéral d’élaborer et d’introduire un système de contrôle adéquat, qui garantisse que 
les employés travaillant sur la base d’un horaire fondé sur la confiance ne fassent pas trop d’heures 
supplémentaires. Eveline Widmer-Schlumpf s’était opposée en vain à cette «réintroduction de la tim-
breuse». Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur cette motion. Actuellement, environ 10 % des 
employés de la Confédération travaillent sur la base d’un horaire fondé sur la confiance. (18.9.2012) 
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• Blanchiment d’argent: En rejetant par 129 voix contre 59, cinq motions émanant des rangs du PS, le 
Conseil national a refusé de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. La chambre basse ne veut 
rien savoir d’un projet visant à soumettre également à la loi sur le blanchiment les marchands de biens 
précieux, comme les bijoux, les montres, les œuvres d’art ou les matières premières. Le conseil a aussi 
renoncé à introduire l’obligation de posséder une autorisation d’exercer pour les fournisseurs de presta-
tions financières aux personnes politiquement exposées, de même qu’une attestation spéciale pour les 
fonds de telles personnes. Le Conseil national a également balayé le projet visant à étendre l’obligation 
de communiquer aux soupçons de blanchiment et une révision renforçant les prescriptions régissant les 
intermédiaires financiers. (18.9.2012)  

• Monnaie nationale: Suivant la recommandation de sa Commission de l’économie et des redevances, le 
Conseil national a rejeté, par 135 voix contre 38 et 15 abstentions, une initiative parlementaire émanant 
des rangs de l’UDC, qui demandait l’institution d’un franc-or. La rapporteuse de la commission, Susanne 
Leutenegger Oberholzer (PS/BL), a affirmé que le franc-or ne convient pas pour servir de monnaie cou-
rante afin d’éviter les fluctuations des cours des monnaies. De plus, il existe déjà assez de possibilités 
de placements en or, même pour les petits épargnants. (18.9.2012) 

• Marchés publics: En rejetant par 154 voix contre 31 et 1 abstention, une motion de Viola Amherd 
(PDC/VS), le Conseil national a refusé de relever les seuils au-dessous desquels l’adjudication de gré à 
gré d’un marché public est autorisée. Le Conseil fédéral a par ailleurs souligné que la participation de 
plusieurs soumissionnaires représente un bon moyen de prévenir la corruption. (18.9.2012) 

• Impôt fédéral: Le Conseil des Etats a approuvé un projet qui contraint tous les cantons à faire vérifier 
que l’impôt fédéral direct est perçu dans la régularité et la légalité, pour être reversé à la Confédération. 
Le projet vise à améliorer la surveillance financière sur la perception de l’impôt fédéral direct. A l’heure 
actuelle, les cantons prélèvent l’impôt fédéral direct sur mandat de la Confédération, mais ne sont pas 
tenus de faire vérifier par un organe indépendant la régularité et la légalité de la perception ni le verse-
ment de la part revenant à la Confédération. Le projet va au Conseil national. (19.9.2012) 

• Imposition des entreprises: En rejetant, par 25 voix contre 10, une motion de Hannes Germann 
(UDC/SH), le Conseil des Etats a refusé l’idée d’imposer des exigences au Conseil fédéral dans les né-
gociations avec l’UE sur la fiscalité des entreprises. La majorité du conseil a en effet jugé inutile de défi-
nir de telles exigences, puisque la ligne de conduite que le Conseil fédéral a adoptée dans son mandat 
relatif au dialogue avec l’UE correspond aux propositions faites par Hannes Germann. Eveline Widmer-
Schlumpf, ministre des Finances, a également relevé que les contenus du mandat relatif au dialogue et 
de la motion sont presque identiques. Elle a par ailleurs rappelé que ce mandat avait été approuvé par la 
Commission de politique extérieure des chambres. (19.9.2012) 

• Administration fédérale: Le système salarial de l’administration fédérale ne sera pas remanié. Le 
Conseil des Etats a en effet rejeté une motion du Conseil national qui demandait de supprimer 
l’augmentation automatique du salaire de 1 à 2 % accordée en cas de prestation jugée suffisante ou 
bonne. La proposition préconisait en revanche la possibilité d’accorder une hausse de salaire supérieure 
à 5 % aux personnes fournissant des prestations supérieures à la moyenne. Le projet a été balayé par le 
Conseil des Etats. Au nom de la commission compétente, Hans Stöckli (PS/BE) a déclaré qu’un tel as-
souplissement mettrait fin à la transparence du système salarial et qu’il engendrerait obligatoirement une 
réduction des bas salaires. (19.9.2012). 

• Déductions fiscales: En rejetant une motion émanant des rangs du PLR et adoptée par le Conseil na-
tional, la chambre des cantons a refusé l’idée d’accorder à l’avenir des déductions pour le travail béné-
vole. Le projet soumis au Parlement proposait une déduction générale pour le bénévolat en faveur de 
personnes morales d’utilité publique. Le Conseil des Etats n’en a rien voulu savoir et le Conseil fédéral 
s’est également opposé à ce projet. Eveline Widmer-Schlumpf a déclaré que si le Gouvernement entend 
certes encourager le bénévolat, il ne pense pas que les déductions fiscales soient un moyen approprié 
pour le soutenir. (19.9.2012)  

• Place financière: Lors d’un débat sur une interpellation urgente, le Conseil national s’est une nouvelle 
fois penché sur la place financière. Ce débat a fourni aux membres du conseil l’occasion de regretter les 
problèmes apparus et d’identifier des coupables. Tant le Conseil fédéral que les banques ont essuyé 
des critiques, le Conseil fédéral plutôt de l’aile droite, les banques de la gauche. L’UDC a reproché au 
Conseil fédéral de s’être mis à genoux et d’avoir renoncé de manière précipitée à défendre le secret 
bancaire face à l’étranger. Pour le PS, ce n’est pas le Conseil fédéral, mais surtout le secret bancaire 
qu’il faut blâmer. Eveline Widmer-Schlumpf, ministre des Finances, a présenté les détails de la stratégie 
en matière de place financière qui sera appliquée dès janvier. (27.9.2012) 

• Classement: Après quatre prolongations de délais, le Conseil national a classé, lors du cinquième exa-
men, deux initiatives qui demandaient une amnistie fiscale générale. Le résultat fut toutefois serré: 
92 voix contre 90 et 3 abstentions. Si les deux chambres avaient donné suite à l’initiative du canton du 
Tessin, aucun projet n’avait pourtant vu le jour. La commission attendait par ailleurs l’«amnistie fiscale 
limitée» du Conseil fédéral, entretemps entrée en vigueur. Les partisans du projet ont estimé qu’une ini-
tiative reste envisageable, tandis que les opposants ont proposé de classer l’initiative, car le Parlement 
n’a de toute évidence pas la volonté d’approuver une amnistie. (28.9.2012) 

• Imposition forfaitaire: Lors du vote final, les Chambres ont adopté, par 120 voix contre 41 et 
16 abstentions et par 42 voix contre 0 et 3 abstentions, la loi sur l’imposition d’après la dépense, qui pré-
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voit de relever l’imposition forfaitaire des riches étrangers après un délai transitoire de cinq ans. 
(28.9.2012) 

• Loi sur l’assistance administrative fiscale: Les deux Conseils ont approuvé la loi sur l’assistance ad-
ministrative fiscale, respectivement par 134 voix contre 50 et 2 abstentions et par 40 voix contre 5 et 
0 abstention. Ce texte légal définit les données que doit contenir une demande pour que la Suisse ac-
corde son assistance administrative en cas de délit fiscal. (28.9.2012). 

• Placements de capitaux: En vote final, les Chambres ont adopté, par 128 voix contre 51 et 
9 abstentions et 44 voix contre 0 et 1 abstention, les modifications apportées à la loi sur les placements 
collectifs, qui adaptent la réglementation en vigueur en Suisse à celle de l’UE. (28.9.2012) 

• Opérations d’initié: Lors du vote final, les Chambres fédérales ont approuvé, par 186 voix contre 0 et 
0 abstention et 45 voix contre 0 et 0 abstention, les modifications apportées à la loi sur les bourses, qui 
renforcent la répression du délit d’initié. (28.9.2012) 

• Secrétaires d’Etat: Par 136 voix contre 48 et 4 abstentions et 41 voix contre 0 et 3 abstentions, le Par-
lement a approuvé la révision de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, qui 
permet au Conseil fédéral de nommer le cas échéant de nouveaux Secrétaires d’Etat. (28.9.2012) 

 
 
 
 
Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 
 

• Aide monétaire internationale: Le Conseil fédéral a approuvé le message concernant l’octroi d’un cré-
dit-cadre de 15 milliards de francs pour la poursuite de l’aide monétaire internationale. Ce montant per-
mettra à la Confédération de couvrir les fluctuations des taux de change et les éventuels défauts de 
paiement liés à la ligne de crédit accordée par la Banque nationale suisse (BNS) au Fonds monétaire in-
ternational (FMI) à hauteur de 10 milliards de dollars américains. Cette ligne de crédit s’inscrit dans une 
action concertée sur le plan international visant à éviter une déstabilisation du système monétaire et fi-
nancier international liée à l’aggravation de la crise qui secoue la zone euro. Le crédit prévu permettra 
en outre de constituer une réserve pour d’autres actions d’aide. L’approbation des Chambres fédérales 
demeure réservée. (4.7.2012) 

• Initiative pour les familles: Le Conseil fédéral propose de rejeter l’«initiative pour les familles: déduc-
tions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants» et a adopté le message rela-
tif à cette initiative. Il estime, en substance, que le droit fiscal doit être aussi neutre que possible par rap-
port aux différentes situations familiales. Or, accepter cette initiative signifierait renoncer à cette volonté 
de neutralité. (4.7.2012) 

• Initiative concernant la TVA: Sur le plan de la TVA, la consommation de nourriture et de boissons au 
restaurant ne doit pas bénéficier du même traitement que l’achat de denrées alimentaires. Le Conseil 
fédéral recommande donc de rejeter l’initiative populaire de Gastrosuisse. Le taux réduit doit continuer à 
s’appliquer uniquement aux ventes de denrées alimentaires en tant que biens de première nécessité, 
tandis que le taux normal doit rester applicable aux repas pris au restaurant. En effet, une baisse du taux 
profiterait en premier lieu aux personnes jouissant de bonnes conditions économiques. Pour la Confédé-
ration, cette réduction provoquerait des diminutions des recettes que les finances fédérales ne sont guè-
re en mesure de supporter. Comme il l’a indiqué dans le message adressé Parlement, le Conseil fédéral 
rejette donc, pour les motifs évoqués, l’initiative populaire de Gastrosuisse sans lui opposer de contre-
projet. (14.9.2012) 

 
 
 
 
Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le 
Conseil fédéral 
 

• Infrastructure des marchés financiers: Le Conseil fédéral a décidé de mettre en chantier une nouvelle 
législation en matière de négoce hors bourse de dérivés. Parallèlement, la réglementation de 
l’infrastructure des marchés financiers sera adaptée. Le Département fédéral des finances a été chargé 
d’élaborer un projet destiné à la consultation d’ici au printemps 2013. (29.8.2012) 

• Imposition des couples mariés: Le Conseil fédéral veut que l’imposition des couples mariés soit 
conforme à la Constitution. Il a ouvert la procédure de consultation relative à une loi fédérale visant à 
éliminer, dans le cadre de l’impôt fédéral direct, la discrimination fiscale des couples mariés à deux re-
venus et des couples de rentiers mariés par rapport aux concubins. Pour cela, il sera procédé d’office à 
un calcul dit alternatif de l’impôt. (29.8.2012) 

• Droit pénal fiscal: Le Conseil fédéral entend renforcer la sécurité du droit en uniformisant les procédu-
res et la définition des éléments constitutifs d’infractions dans le domaine du droit pénal fiscal. Il estime 
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en effet que, indépendamment de l’impôt considéré, un même état de fait doit entraîner les mêmes 
conséquences pénales. Les administrations fiscales cantonales devraient par ailleurs être habilitées à 
accéder à certaines données bancaires pour mener à bien leurs procédures en matière de soustraction 
d’impôt. Afin de concrétiser ces améliorations, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des fi-
nances (DFF) d’élaborer, de conserve avec les cantons, un projet de révision destiné à la consultation. 
(21.9.2012) 

• Droit des produits de construction: Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la révision totale du 
droit des produits de construction. Le projet vise à adapter ce droit au nouveau règlement européen rela-
tif aux produits de construction, afin que la Suisse continue à bénéficier des avantages découlant de 
l’accord bilatéral conclu avec l’UE sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la confor-
mité (ARM). (21.9.2012) 

• Réforme fiscale écologique: Le Conseil fédéral a mis en consultation un premier paquet de mesures 
pour la transformation progressive de l’approvisionnement énergétique suisse. Il veut ainsi diminuer la 
consommation individuelle d’énergie et d’électricité, réduire la part des énergies fossiles et remplacer la 
production d’électricité nucléaire par des gains d’efficacité et le développement des énergies renouvela-
bles. Des procédures simplifiées plus rapides, la modernisation et le développement des réseaux élec-
triques y contribueront. La mise en œuvre de ces mesures requiert une révision totale de la loi sur 
l’énergie et d’autres adaptations légales. La consultation prendra fin le 31 janvier 2013. Le Conseil fédé-
ral a en outre chargé le Département fédéral des finances (DFF) de préparer une réforme fiscale écolo-
gique pour la deuxième phase de la Stratégie énergétique. Un projet soumis à consultation sera élaboré 
en ce sens d’ici à 2014. (28.9.2012)  

 
 
 
 
Dossiers internationaux  
 

• IOTA: Lors de son assemblée générale, qui s’est tenue à Oslo, l’organisation intra-européenne des ad-
ministrations fiscales (IOTA) a confié la présidence pour l’exercice 2012/2013 à la Suisse. Cette fonction 
sera assumée par Samuel Tanner, directeur par intérim de l’Administration fédérale des contributions 
(AFC). M. Tanner, qui a représenté la Suisse au sein du comité de l’IOTA pendant plusieurs années, di-
rigera ce dernier dès à présent et jusqu’à la prochaine assemblée générale. (9.7.2012) 

• Convention sur l’imposition des successions avec la France: La Suisse et la France ont paraphé 
une révision de la convention en matière d’impôt sur les successions. Cette révision, à laquelle les can-
tons ont été étroitement associés, remplacera un texte datant de 1953. Auparavant, elle fera l’objet 
d’une procédure d’audition. La convention révisée sera publiée dès après sa signature et entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2014 au plus tard. (9.7.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec Malte: La convention contre les doubles impositions 
(CDI) entre la Suisse et la République de Malte est entrée en vigueur le 6 juillet 2012 après l’échange 
des notes diplomatiques. Elle contient des dispositions sur l’échange de renseignements conformes à la 
norme internationale actuelle et contribuera au bon développement des relations économiques bilatéra-
les. (11.7.2012) 

• Accord sur la TVA avec le Liechtenstein: La Suisse et le Liechtenstein ont adapté aux conditions ac-
tuelles l’Accord du 28 novembre 1994 concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la 
Principauté de Liechtenstein. Totalement révisé, l’accord a été signé ce jour. (12.7.2012) 

• Demandes groupées: Le Conseil de l’OCDE a approuvé à l’unanimité le nouveau commentaire de 
l’article 26 du modèle de convention relative à l’assistance administrative en matière fiscale. Désormais, 
le standard englobe les demandes groupées. Sur mandat du Conseil fédéral, le représentant de la Suis-
se a également approuvé cette modification. (18.7.2012) 

• Commerce extérieur: Pénalisées par la conjoncture mondiale, tant les exportations que les importa-
tions ont stagné durant les six premiers mois de 2012. Les échanges avec l’UE ont sensiblement reculé 
dans les deux sens. La balance commerciale affiche un excédent de 11,6 milliards de francs. 
(19.7.2012) 

• FRONTEX: Au cours d’une mission effectuée dans le cadre de FRONTEX, un garde-frontière suisse, 
assisté de son chien de service, a saisi 1227 kg de haschisch à Algésiras, à la frontière hispano-
marocaine. Le trafiquant, un Marocain, a été remis aux autorités espagnoles. (25.7.2012) 

• Jeux olympiques d’été: La présidente de la Confédération, Evelin Widmer-Schlumpf représentera offi-
ciellement la Suisse à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été, qui aura lieu le 
27 juillet 2012 à Londres. Au préalable, les chefs d'Etat participants seront accueillis par la reine Élisa-
beth II. (26.7.2012) 

• Conventions contre les doubles impositions avec la Roumanie et la République de Corée: Les 
protocoles de révision des conventions contre les doubles impositions (CDI) conclus entre la Suisse et la 
Roumanie et entre la Suisse et la Corée du Sud sont entrés en vigueur. Ils contiennent une clause sur 
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l’assistance administrative conforme à la norme internationale en la matière et contribuent au bon déve-
loppement des relations économiques bilatérales. (26.7.2012) 

• Suisses de l’étranger: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, a reçu, au Ber-
nerhof, quelque 50 enfants suisses de l’étranger. Elle a remercié ses jeunes invités de leur attachement 
à la Suisse. (3.8.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec Singapour: La nouvelle convention contre les dou-
bles impositions (CDI) conclue entre la Suisse et Singapour est entrée en vigueur. Elle contient une 
clause sur l'assistance administrative conforme à la norme internationale en la matière et contribue au 
bon développement des relations économiques bilatérales. (3.8.2012) 

• Rencontre avec Monti: Eveline Widmer-Schlumpf, présidente de la Confédération et ministre des Fi-
nances, et Mario Monti, premier ministre italien, se sont rencontrés à Silvaplana, où Mario Monti passe 
actuellement ses vacances. (17.8.2012) 

• Conférence des ambassadeurs: La Conférence 2012 des ambassadeurs et du réseau extérieur a été 
inaugurée à Berne par le discours du conseiller fédéral Didier Burkhalter. Organisé sur trois jours, cet 
événement devait s’articuler autour du thème «La Suisse dans le monde – vision 2022: une décennie à 
façonner» et se pencher sur l’évolution que la politique extérieure suisse pourrait suivre ces dix prochai-
nes années. (20.8.2012) 

• Commerce extérieur: Les exportations et les importations ont certes bondi en juillet, dopées qu’elles 
étaient par un jour ouvrable supplémentaire. Corrigées de cette différence, tant les sorties que les en-
trées ont stagné. La balance commerciale boucle avec un excédent de 2,9 milliards de francs, soit le 
deuxième plus important jamais enregistré sur un mois. (23.8.2012) 

• Jeux paralympiques: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, représentera offi-
ciellement la Suisse lors de la cérémonie d’ouverture des jeux paralympiques, qui se tiendra le 29 août 
2012 à Londres. Au préalable, les chefs d'Etats participants seront accueillis par Nick Clegg, le vice-
premier ministre britannique, et David Wootton, le maire de la Cité de Londres. (28.8.2012) 

• FATCA: Le Conseil fédéral a adopté le mandat concernant l’ouverture de négociations avec les Etats-
Unis sur un accord-cadre visant à faciliter la mise en œuvre du Foreign Account Tax Compliance Act 
(FACTA). Les commissions parlementaires compétentes des Chambres fédérales ont également ap-
prouvé le mandat. Les négociations commenceront prochainement. (29.8.2012) 

• Négociations fiscales avec l’Italie: Le Conseil fédéral a adopté le texte du mandat relatif aux négocia-
tions en matière fiscale et financière avec l’Italie. Ce texte fixe les points essentiels sur lesquels les né-
gociations doivent se baser. L’objectif est de poursuivre la stratégie du Conseil fédéral pour une place fi-
nancière compétitive et conforme aux règles de la fiscalité ainsi que de consolider les relations écono-
miques bilatérales avec l’Italie. (29.8.2012) 

• Conventions contre les doubles impositions avec la Suède et avec la Slovaquie: Les protocoles de 
révision des conventions contre la double imposition (CDI) entre la Suisse et la Suède et entre la Suisse 
et la Slovaquie sont entrés en vigueur. Ils contiennent une clause d’assistance administrative conforme à 
la norme de l’OCDE et contribueront au bon développement des relations économiques bilatérales. 
(30.8.2012) 

• FMI/Banque mondiale: A l’occasion de ses vingt ans d’existence, le groupe de vote de la Suisse au 
sein du FMI et de la Banque mondiale se rencontrera à Montreux les 7 et 8 septembre. La présidente de 
la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann ainsi que 
le président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, représenteront la 
Suisse lors de cette rencontre. L’adhésion aux institutions de Bretton Woods revêt une importance parti-
culière pour la Suisse, pays doté d’une économie très ouverte et d’une importante place financière. 
(4.9.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec la Slovénie: La Suisse et la Slovénie ont signé à 
Ljubljana un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts 
sur le revenu et sur la fortune. Ce protocole contient des dispositions sur l'échange de renseignements 
conformes à la norme internationale en vigueur et quelques adaptations de la convention actuelle. La 
CDI révisée contribue au bon développement des relations économiques bilatérales. (7.9.2012) 

• Visite officielle du président de la République slovaque: La présidente de la Confédération, Eveline 
Widmer-Schlumpf, a reçu à Berne le président de la République slovaque, Ivan Gašparovi č, dans le ca-
dre d’une visite officielle. M. Gašparovič était accompagné par le vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères slovaque, M. Miroslav Lajčák, lequel a eu un entretien de travail avec son homolo-
gue, le conseiller fédéral Didier Burkhalter. Egalement membre de la délégation officielle, le ministre slo-
vaque de l’Economie, M. Tomáš Malatinský, a de son côté rencontré le conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann. (10.9.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec la République tchèque: La Suisse et la Républi-
que tchèque ont signé aujourd’hui à Prague un protocole modifiant leur convention contre les doubles 
impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et la fortune. Le protocole contient des dispositions 
sur l'échange de renseignements conformes à la norme internationale en vigueur et quelques adapta-
tions de la convention actuelle. La CDI contribue au bon développement des relations économiques bila-
térales. (11.9.2012) 
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• Visite de Ban Ki-moon: Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, a effectué une visite of-
ficielle de deux jours en Suisse à l’occasion du dixième anniversaire de l’adhésion de la Suisse à l’ONU. 
Après une première journée à Genève, le lundi 10 septembre 2012, il s’est rendu le mardi 11 septembre 
à Berne, où il s’est entretenu avec la présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, la 
conseillère fédérale Doris Leuthard et le conseiller fédéral Didier Burkhalter. Le secrétaire général de 
l’ONU s’est également exprimé devant l’Assemblée fédérale. (11.9.2012) 

• Assemblée générale de l’ONU: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, et le 
conseiller fédéral Didier Burkhalter représenteront la Suisse à New York pendant la semaine de réunions 
de haut niveau (du 24 au 28 septembre) organisée dans le cadre de la 67e session de l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. Lors du débat général prévu le 25 septembre, la présidente de la Confédéra-
tion présentera les priorités de la politique que la Suisse entend mener à l’ONU. Parmi celles-ci figurent 
la sécurité internationale et, plus particulièrement, la situation en Syrie, les réformes de l’ONU et le déve-
loppement durable. Les deux représentants du Conseil fédéral profiteront également de la présence à 
New York de délégations de haut niveau pour mener divers entretiens bilatéraux. (19.9.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec la Bulgarie: La Suisse et la Bulgarie ont signé à 
Sofia une nouvelle convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune, qui remplace celle du 28 octobre 1991. Le texte adopté correspond dans les grandes li-
gnes à la politique conventionnelle de la Suisse et contient des dispositions sur l’échange de rensei-
gnements conformes à la norme internationale actuelle. La CDI contribue au bon développement des re-
lations économiques bilatérales. (19.9.2012) 

• Exportations: En août, le commerce extérieur a fait preuve d’un dynamisme surprenant, notamment à 
l’exportation. Outre les instruments de précision et l’horlogerie, c'est surtout la chimie-pharmacie qui a 
contribué à cet essor. Les prix des marchandises exportées ont toutefois connu une forte hausse. La ba-
lance commerciale affiche pour cette période un excédent de 1,7 milliard de francs. (20.9.2012) 

• Convention contre les doubles impositions avec le Pérou: La Suisse et le Pérou ont signé le 
21 septembre à Lima une convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le re-
venu et sur la fortune. La CDI contient des dispositions sur l’échange de renseignements conformes à la 
norme internationale en vigueur et renforce la sécurité du droit pour les investisseurs suisses. Cette 
convention contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales. (24.9.2012) 

 
 
 
 
Ordonnances importantes 
 

• Ordonnance sur les liquidités: Le département fédéral des finances (DFF) a ouvert l’audition concer-
nant l’ordonnance sur les liquidités. Cette ordonnance contraindra les banques à gérer leurs liquidités de 
manière à être en mesure de remplir en tout temps leurs obligations de paiement, y compris en situation 
de crise. Les nouvelles prescriptions se fondent sur les exigences définies au niveau international par le 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. (28.8.2012) 

• Surveillance des assurances: Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert la procédure 
d’audition concernant une révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises 
d’assurance privées (ordonnance sur la surveillance). L’audition prendra fin le 19 octobre 2012. La révi-
sion prévoit de modifier certains points de la disposition sur la courbe de l'intérêt, qui est déterminante 
pour l'évaluation proche du marché des engagements d'assurance. (20.9.2012) 

 
 
 
 

Autres dossiers du DFF 
 

• Contrôle des achats: Le Conseil fédéral a précisé les mesures à prendre pour mettre en place un 
contrôle supradépartemental en matière d’achats ainsi que pour améliorer la conduite de projets clés 
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Il a chargé la Confé-
rence des secrétaires généraux (CSG) d’élaborer et de lui soumettre d’autres propositions de mesures 
relatives au contrôle des achats. (4.7.201) 

• Collection d’alambics: La République et Canton du Jura et la Régie fédérale des alcools (RFA) ont si-
gné une convention pour la mise en valeur de la collection d’alambics anciens conservés à Delémont 
dans les locaux d’Alcosuisse, le centre de profit de la RFA. Cette convention constitue la première étape 
vers la création, dans le Jura, d’un Musée suisse de la distillation. (10.7.2012) 

• Installation douanière: Une nouvelle installation douanière verra le jour dans la commune de Martigny. 
Cette construction a fait l’objet d’un concours organisé par l’Office fédéral des constructions et de la lo-
gistique (OFCL). Le jury a retenu l’un des 64 projets présentés, qui seront exposés au public durant les 
dix prochains jours. (20.7.2012) 
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• Consommation d’alcool: En 2011, la consommation d’alcool en Suisse se situait à 8,5 litres d’alcool 
pur par habitant, toutes boissons alcooliques confondues. Elle se stabilise ainsi après trois années de 
léger recul. Des méthodes de calcul inchangées rendent possibles des comparaisons sur les 
125 années d’activité de la Régie fédérale des alcools (RFA). En 1900, le Suisse moyen buvait 17 litres 
d’alcool pur. (26.7.2012) 

• Progression à froid: Il n’y aura pas de compensation des effets de la progression à froid l’année pro-
chaine pour l’impôt fédéral direct. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’indice 
des prix à la consommation à fin juin 2012 était inférieur à celui enregistré l’année précédente à la même 
période. Le Département fédéral des finances (DFF) a donc décidé de ne pas modifier les barèmes et 
les déductions pour l’année fiscale 2013. (6.8.2012)  

• Règles régissant le comportement des employés de la Confédération: Le Conseil fédéral a renforcé 
les règles de comportement visant à prévenir les conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations 
non rendues publiques. Les nouvelles règles devaient entrer en vigueur le 15 septembre 2012. 
(15.8.2012) 

• Paiements liés aux achats: L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a publié la sta-
tistique des paiements liés aux achats de l’administration fédérale. La présentation standard de cette 
statistique est disponible en allemand, français et italien et peut être téléchargée sur le site de la Com-
mission des achats de la Confédération (CA). (21.8.2012) 

• Brochure: Le Département fédéral des finances (DFF) a publié la brochure intitulée «Département fédé-
ral des finances DFF». Celle-ci présente les offices fédéraux et les services spécialisés du DFF. Elle 
comprend une sélection de feuilles d'information concernant les principaux dossiers traités par le dépar-
tement. (28.8.2012) 

• Délégué au plurilinguisme: Le délégué au plurilinguisme au sein de l’administration fédérale, Vasco 
Dumartheray, quittera ses fonctions le 30 novembre 2012. Il était chargé du dossier relatif au plurilin-
guisme à l'Office fédéral du personnel (OFPER). (31.8.2012) 

• Palais fédéral Est: Les travaux de rénovation du Palais fédéral Est ont débuté. Prévus jusqu’en 2016, 
ils comprennent notamment la réfection des espaces intérieurs, des améliorations ponctuelles de 
l’enveloppe du bâtiment ainsi que le remplacement des installations techniques et des systèmes de sé-
curité. (3.9.2012) 

• Agroscope: Les travaux de construction ont été officiellement lancés à la station de recherche Agros-
cope de Changins. Le projet prévoit de moderniser l’infrastructure de la station en remplaçant les labora-
toires actuels, qui datent des années 1970, par un long bâtiment précédé de serres. (13.9.2012) 

• INSIEME: Le projet informatique INSIEME de l’Administration fédérale des contributions (AFC) a été 
abandonné. C’est en ces termes qu’Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe du Département fédéral des fi-
nances (DFF), a informé la délégation des finances des Chambres fédérales. L’organisation du projet 
veillera à conserver les résultats obtenus et à mettre en service les éléments achevés. (20.9.2012) 

• Troisième réforme de l’imposition des entreprises: La Confédération et les cantons travaillent en 
étroite collaboration pour élaborer le projet de 3e réforme de l’imposition des entreprises. Lors de sa 
séance plénière, la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances (CDF) a ap-
prouvé l'acte instituant l'organisation du projet proposé par le Département fédéral des finances (DFF). 
Elle a également nommé ses représentants au sein de l'organisation. (21.9.2012) 

• Commission de conciliation au sens de la loi sur l’égalité: Le conseil fédéral a nommé Anne-
Françoise Baer Bösch nouveau membre de la commission de conciliation au sens de la loi sur l’égalité. 
Anne-Françoise Baer Bösch succède, pour le reste de la période administrative 2012-2015, à Véronique 
Saucy, dont le Conseil fédéral a pris acte de la démission et qu’il remercie pour les services rendus. 
(26.9.2012) 

• Conseil d’administration de la FINMA: Le Conseil fédéral a nommé Paul Müller à la vice-présidence 
du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Paul 
Müller entrera en fonction le 1er octobre 2012 et succédera ainsi à Monica Mächler, dont le Conseil fédé-
ral a pris acte de la démission et qu'il remercie pour les services rendus. Franz Wipli-Späni a par ailleurs 
été désigné nouveau membre du conseil d'administration de la FINMA. (28.9.2012) 

 
 


